
SOIREE DE 
SOLIDARITE

AVEC 
LE JARDIN DES 

DISPARUS
A la mémoire de toutes les personnes disparues dans le 

monde, nous demandons : 

FORUM DE MEYRIN dès 18H :

Dès 18h, stands d’information des différents 
communautés, buvette, spécialités culinaires.

19h00 : Présentation et Table ronde
19h45 : Spectacle : Groupe Iliret ( chants et 
danse albanais de Kosove ), groupe Raices de Bolivia ( danse 
de Bolivie ), groupe genevois Cézigues ( chanson française ), 
Manuel & Veronica ( chansons du Chili ), Michelle Millner 
et Paco Chambi ( extraits du programme «Las décimas-
Hommage à Violeta Parra», Chili ), Trio Lafkén ( Michel 
Tirabosco, Pancho Gonzalez, Christian Goza-accompagnés 
au piano par Jean-Marie , Musique du Brésil, Argentine, 
Venezuela et de l’Europe Centrale ), Darius ( Rwanda ).

SAMEDI 8 DECEMBRE 07
VERITE et JUSTICE

Entrée : 10 francs. Billets en vente  à Forum Meyrin ( 1, place des Cinq-Continents ) et à 
la Librairie Albatros - ( Rue Charles-Humbert, 6 ) ou le soir sur place.

    Soutien et présence des associations :
Afghane, Suisse-Birmanie, ACRG ( Chili ), BIRDHSO ( Sahara  Occidental ), Où sont-ils ? ( Uruguay ), 
La Vérité-Istina ( Bosnie ), Cercle albanais-meyrinois, Comité Memoria y Justicia ( Chili ), 
Fondation Al Karama ( la dignité humaine ), Ligue Suisse des Droits de ‘Homme.

PROGRAMME



Le « Jardin des disparus » est un lieu consacré à la mémoire et érigé en 
l’honneur des victimes de la disparition forcée dans le monde. Quelqu’un 
est « disparu » lorsqu’il est privé de liberté par des agents de l’Etat, ou par 
des personnes agissant avec son assentiment, et que les autorités nient 
sa détention et dissimulent son sort. Ce fléau sévit encore aujourd’hui, 
dans de nombreux pays, tous continents confondus.
Pour rendre hommage aux disparus, et surtout pour perpétuer symbo-
liquement leur existence, six arbres ont été plantés à Meyrin. 
Chaque arbre provient d’un continent différent et tous se nourrissent de 
terres recueillies aux quatre coins du monde, le sixième représente les 
Droits Humains.

Lieu : Jardin des disparus  / ouvert toute l’année
Angle de la rue de la Golette, promenade du Bois-Clair à Meyrin

Association « Jardin des Disparus » – C.P. 108 1217 Meyrin 1 - Suisse
CCP 17 - 525869 - 5


